
DRÔLES DE BÊTES 

A deux pattes, à quatre pattes, à mille pattes... Nos amies les bêtes font les 400 coups. 
 

 

TOILE D’ARAIGNEE 

De Natalia Chernysheva - 2015 

00:04:05 - France - Animation 

Musique : W.A. Mozart 

Production : Pchela 

 

 

Alors qu’une mamie tricote tranquillement dans son fauteuil, 

une araignée curieuse vient se poser sur son épaule. 

D’abord effrayée, la dame tente d’aspirer la pauvre bête, mais 

pourquoi la maltraiter alors qu’elles pourraient partager leur 

passion du crochet ? La rencontre va prendre une tournure 

inattendue. 

 

LE LAPIN ET LE CERF 

De Peter Vacz - 2013 

00:16:00 - Hongrie - Animation 

Musique : Mate Hamori 

Production : MOME 
 

 

 

L’amitié du lapin et du cerf est mise à rude épreuve, à cause de la 

nouvelle obsession du cerf : trouver la formule de la troisième 

dimension! 

 

LA CHASSE 

De Alexei Alekseev - 2016 

00:05:30 - France - Animation 

Musique : Alexei Alekseev 

Production : Am Stram Gram 
 

 

Les déboires d’un chasseur myope qui a pris par erreur avec lui un 

lapin à la place de son chien pour partir à la chasse.  

Au final, aucun animal n’a souffert. 

 

PREST-O CHANGE-O 

De Chuck Jones - 1939 

00:07:00 - Etats-Unis - Animation 

Musique : Carl W. Stalling 

Production :Leon Schlesinger 

Studios 

 

 

Un chien échappe à la fourrière en entrant dans une maison de 

magicien. 

Une des premières apparitions de Bugs Bunny à l’écran. 

 

MALY COUSTEAU 

De Jakub Kouřil - 2013  

 00:08:00 - Republique Tcheque - 

Animation 

Musique : Marek Gabriel Hruska 

Production : FAMU 
 

 

Aventure sous-marine dans une ville enneigée.  

Un court métrage d’animation en hommage à Jacques Cousteau. 

 

SYMPHONIE DE PRINTEMPS 

De Ned Wenlock - 2015  

00:05:55 - Nouvelle Zelande - 

Animation 

Musique : Ben Sinclair 

Production : Oneedo Studio 
 

 

Un conte extrêmement fou et inventif à propos d’un cerf, 

d’un tourne-disque et d’un orchestre impromptu d’oiseaux 

indigenes. 

 


